
Instructions Officielles
Horaires LVE : 54 heures annuelles (54 :36 = 1h30 hebdomadaire en moyenne) ; le projet 
d’école peut prévoir l’organisation d’un enseignement plus intensif de la langue étrangère en 
concentrant, par exemple, les séances d’enseignement et des activités de réactivation sur un 
nombre plus limités de semaines.

Cycle 2

Introduction : La première pratique scientifique, les premières réflexions historiques et 
civiques garantissent une indispensable ouverture sur le monde et la construction d’une 
culture commune à tous les élèves.

LANGUE VIVANTE
Les élèves découvrent très tôt l’existence de langues différentes dans leur environnement, 
comme à l’étranger.
Dès le cours préparatoire, une première sensibilisation à une langue vivante est conduite à 
l’oral.
Au cours élémentaire première année, l’enseignement d’une langue associe l’oral et l’écrit en 
privilégiant la compréhension et l’expression orale.
L’apprentissage des langues vivantes s’acquiert dès le début par une pratique régulière et par
un entraînement de la mémoire. Ce qui implique de développer des comportements 
indispensables : curiosité, écoute, attention, mémorisation, confiance en soi dans l’utilisation 
d’une autre langue. Les élèves distinguent des réalités mélodiques et accentuelles d’une 
langue nouvelle ; ils découvrent et acquièrent du vocabulaire relatif à la personne et à la vie 
quotidienne ; ils utilisent progressivement quelques énoncés mémorisés.
Pour la progression, il convient de se reporter aux programmes spécifiques à chaque langue 
vivante étrangère ou régionale.

DECOUVERTE DU MONDE
1- Se repérer dans l’espace et le temps
Les élèves découvrent et commencent à élaborer des représentations simples de l’espace 
familier : la classe, l’école, le quartier, le village, la ville. Ils comparent ces milieux familiers 
avec d’autres milieux et espaces plus lointains.

SOCLE COMMUN
Compétence 2 :
La pratique d’une langue vivante étrangère
L’élève est capable de : 
- comprendre et utiliser des énoncés simples de la vie quotidienne.

Cycle 3

INTRODUCTION
(…) tous les enseignements contribuent à l’acquisition du socle commun de connaissances et 
de compétences. La compréhension et l’expression en langue vivante font également l’objet 
d’une attention particulière.



LANGUE VIVANTE
En fin de CM2, les élèves doivent avoir acquis les compétences nécessaires à la 
communication élémentaire définie par le niveau A1 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues qui constitue par ailleurs la référence fondamentale pour 
l’enseignement, les apprentissages et l’évaluation des acquis en langues vivantes.
À partir du CE2, les activités orales de compréhension et d’expression sont une priorité. Le 
vocabulaire s’enrichit et les composantes sonores de la langue restent une préoccupation 
constante : accentuation, mélodies, rythmes propres à la langue apprise. En grammaire, 
l’objectif visé est celui de l’utilisation de formes élémentaires : phrase simple et conjonctions 
de coordination. L’orthographe des mots utilisés est apprise.
Les connaissances sur les modes de vie du pays viennent favoriser la compréhension d’autres 
façons d’être et d’agir.
Pour la progression, il convient de se reporter aux programmes spécifiques à chaque langue 
vivante étrangère ou régionale.

GEOGRAPHIE
Le territoire français dans l’Union européenne
- les frontières de la France et les pays de l’Union européenne.
Principaux caractères du relief, de l’hydrographie et du climat en France et en Europe : 
étude de cartes.
Les pays de l’Union européenne : étude de cartes.
Les Français dans le contexte européen
- la répartition de la population sur le territoire national et en Europe ;
- les principales villes en France et en Europe.
Répartition de la population et localisation des principales villes : étude de cartes.

SOCLE COMMUN
Compétence 2 :
La pratique d’une langue vivante étrangère
L’élève est capable de :
- communiquer : se présenter, répondre à des questions et en poser ;
- comprendre des consignes, des mots familiers et des expressions très courantes.


